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LA FORMATION INTÉGRÉE AU TRAVAIL  
VIENT SUR LE CHANTIER ARAGON-MENDÈS 

France À FOURMIES …  
 

 

Les écoles ARAGON-MENDES France, en cours de réhabilitation depuis juillet 2019, se verront 
dotées de nouveaux bâtiments pour accueillir les futurs écoliers à la prochaine rentrée scolaire 
2020-2021.  

 

Pourquoi ? Comment ? Pour quels résultats ?  
 
Petit retour en arrière sur l’Avant-projet Sommaire :  

- La partie rénovée de l’école ARAGON vise la performance BBC Rénovation, soit un gain de 

40% par rapport à l’existence réglementaire ; 

- L’extension neuve (cf photo) vise un gain de 40% sur le Cep max* (*seuil maximal de 

consommation d’énergie primaire) et de 20% sur le Bbio max** (**exigence d’efficacité énergétique 

maximale). 

Pour atteindre ces objectifs, l’enveloppe du bâtiment doit être performante.    
 
L’importance de l’étanchéité à l’air est donc de mise, c’est pourquoi, la Commune a souhaité intégrer 
dans son marché de Maîtrise d’œuvre une formation intégrée au travail sur l’étanchéité à l’air. 



 
 

 

Cette formation permettra à plusieurs corps de métiers de monter en compétences en se formant 
directement sur le chantier des écoles Aragon-Mendès France de la Ville de Fourmies. 
 
Du 17 au 28 février prochain, une vingtaine de salariés bénéficieront donc de cette formation  
pendant leur temps de travail. Qu’ils soient maçon, charpentier, électricien ou encore couvreur, 
l’organisme de formation CREFAB, qui a été désigné, va leur permettre de bénéficier d’une expertise 
pour la pose des produits d’étanchéité à l’air et d’enveloppe du bâtiment. 
 
Pas le temps, trop de boulot, trop loin, trop cher, AUCUNE EXCUSE N’EST POSSIBLE ! Tous les 
avantages sont pensés et réunis afin d’acquérir un nouveau perfectionnement qui fera mouche sur 
un CV (formulation positive)! 

 
La transition énergétique, le rebond grâce à la Troisième Révolution Industrielle. 
 
La commune de Fourmies, démonstrateur national ADEME sur la conduite du changement et 
démonstrateur Régionale REV3 est engagée dans un programme de Transition énergétique, 
numérique et sociale. 
La stratégie énergétique, en cohérence avec l’ambition régionale Troisième Révolution Industrielle 
REV3, vise à produire 100% de ses besoins, par la production locale d’énergie renouvelable d’ici 2050 
et en parallèle, de diminuer de 60% ses consommations.  
 

Une équipe partenariale multidisciplinaire au service du projet. 
 
En partenariat avec la Ville de Fourmies, ce projet de Formation Intégrée au Travail s’articule et se 
réalise grâce au soutien de plusieurs partenaires :  

- La maison de l’Emploi de Cambrai accompagne les donneurs d’ordres et les maitres d’œuvre ; 
- Le CD2E organise l’offre de formation et mutualise les moyens techniques ; 
- CONSTRUCTYS Hauts-de-France accompagne les entreprises les entreprises dans le 

développement des compétences de leurs salariés 
- Alliance Villes Emploi : capitalise la méthodologie et la reproductibilité outre-région 
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